
 

 

NOTRE - DAME PERRIER 
 

   

RENSEIGNEMENTS UTILES 
   

      ADMISSION :  
Les parents contactent l’accueil de l’établissement (Tél. : 03 26 64 29 22) pour prendre un rendez-vous avec Mme Delmas, 
chef d’établissement coordinateur, et le futur élève dont la présence est indispensable lors de l’entretien. 
L'admission définitive ne sera prononcée qu'après cet entretien (1h) et après examen du dossier complet. Dans ce cas nous 
vous demanderons de confirmer l'inscription en versant la somme de 60€ pour les externes ou demi-pensionnaires et de 
100€ pour les internes (déductibles du relevé de frais annuel).   
En cas de désistement après le 15 Juin, cette somme restera acquise au Collège. 

          PIECES A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION : 
�  A télécharger sur notre site et à imprimer : www. notre-dame-perrier.org, dans l’onglet « inscription ».   
    La demande d’inscription + la feuille de renseignements complémentaires dûment complétées,  
    La convention de scolarisation   
   La convention financière   
  1 photo d'identité récente, 
  copie des bulletins du cycle 3 pour une entrée en 6ème et 5ème (dès réception) 
  copie des bulletins de l’année  écoulée pour les 4ème et 3ème et des bulletins de l’année en cours (à réception), 
  copie du livret de famille,  
  copie du jugement de divorce si nécessaire, 
  chèque de 30€ (au nom de : OGEC des Récollets) couvrant les frais de gestion de dossier (non remboursables), 
  chèque de 60€ pour DP et externes et un chèque 100€ pour les internes (au nom de : OGEC des Récollets) couvrant la 
confirmation d’inscription (remboursable) 

 

 N’envoyez pas ce dossier au collège svp. 
 

Vous le déposerez lors de l’entretien avec Mme Delmas, chef d’établissement coordinateur. Le dossier sera obligatoirement 
signé par les 2 représentants légaux de l’élève. Tout dossier incomplet sera classé sans suite. 
 

L’élève sera inscrit en tant qu’externe, demi-pensionnaire ou interne. Le changement de régime en cours d’année ne sera 
qu’exceptionnel et ne pourra être accepté qu’en cas de force majeure, après entretien avec la Direction, sachant qu’un 
élève inscrit comme interne pourra difficilement devenir demi-pensionnaire. Chaque élève recevra à la rentrée un 
règlement intérieur qu’il signera ainsi que ses parents. 

    ORGANISATION DES CLASSES :  
Nos classes vont de la 6ème à la 3ème.  
∗ En 6ème, l'élève est inscrit en LV1 anglais ou bilangue (anglais/ allemand) : 
Attention ! Toutes les modalités de langue ne sont pas compatibles avec les classes à aménagements sportifs.  
Pour l’entrée en classe à aménagement sportif avec des partenaires extérieurs : contacter directement le club concerné 
pour les sélections.  
  
∗ Dès la 5ème, 2ème langue vivante obligatoire : l’Allemand ou l’Espagnol. L’Espagnol pourra être couplé avec l’anglais 

uniquement.  
 

∗ A partir de la 4ème, s’ajoute : l’option facultative Latin, les certifications en langues : Cambridge Key English Test, 
Certification en allemand (B1 ou A2) et PSC1 (obligatoire).  

 

    POUR INFORMATION :  
 A tous les élèves : 

 Objets de valeurs : L’usage de téléphone portable, tablette, baladeur numérique ou jeux électroniques est interdit. 
Eviter de confier aux élèves des objets de valeur ou des sommes importantes d’argent.  L’établissement décline toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol. 
 Marquage des affaires conseillé -pour éviter des pertes- L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte 
ou de vol. 
 



 

  Aux Externes et Demi-Pensionnaires : 
 L’étude pour les externes et D.P. commence dès 16h55 et dure jusqu’à 17h45. 

 

Aux Internes : Prendre contact avec l’accueil du collège  
  

   FRAIS DE PENSION ET DE SCOLARITE : 
1. Pour les frais de pension et de scolarité, selon que votre enfant soit externe ou demi-pensionnaire, vous avez la 

possibilité de : 
- payer la totalité de la facture dès réception, 
- payer par prélèvement automatique sur 8 mois, du 05/10 au 05/05.            
- soit par 3 versements (chèques ou espèces) : le 1er lors de la réception de la facture courant octobre (1/3), 
le 2e avant le 10 décembre (1/3) et le 3e avant le 1er avril (1/3). 

2. En cas d'absence prolongée : les parents sont tenus d’en informer le plus rapidement possible le collège. Les 
frais de restauration seront remboursés à partir du 8ème jour d'absence consécutifs sur justificatif médical, à la 
demande écrite des parents. 

3. Au collège, les livres scolaires sont fournis par l’établissement. 
4. Autres prestations : 

- les sorties, séjours pédagogiques à l’étranger ou sur le territoire national. 
- la cotisation annuelle : à l'Association des Parents d'élèves (à titre indicatif tarif 2020/21 = 20€), à l'Association   

Sportive (28€),  
- fournitures diverses : T.D., fournitures pour la musique, les arts plastiques, la techno … 
 

   REDUCTIONS : 
Une réduction sur la contribution familiale est accordée aux familles ayant plusieurs enfants dans l’établissement 
(École Sainte-Thérèse du Verbeau, École Notre-Dame Perrier et Collège Notre-Dame Perrier) par ordre d’âge 
décroissant :  -10 % pour le 2e enfant, -15 % sur le 3e enfant, -20 % pour les suivants. 
 

 

 

T A R I F S  A N N U E L S  
2 0 2 1 / 2 0 2 2  

Quotient familial Catégorie 
Montant de la 

scolarité 

Inférieur à 7 001 € 7 546 

De 7001 à 8 600 € 6 693 

De 8 601 à 10 200 € 5 792 

De 10 201 à 11 800 € 4 876 

De 11 801 à 13 400 € 3 981 

De 13 401 à 15 000 € 2 1032 

Supérieur à 15000 € 1 1092 

 
NB : Ponctuellement les externes peuvent déjeuner au self au tarif de 6.60€/repas après avoir réservé son repas à la 
borne qui se trouve à la vie scolaire. 


